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HECTOR Bretagne et Pays de Loire – R11 – Fiche pédagogique – V1 – Date d’application : 14/09/2022 

Prise en charge globale d'une patiente atteinte d'un cancer du sein et d'un 
lymphœdème secondaire  

28/09/2023 –  12 et 13/10/ 2023 –  Centre Eugène Marquis -  Rennes  

(Inscription possible jusqu’à 2 semaines avant la session)  

 

Accessibilité 
L’établissement et l’Organisme de Formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter en amont de la session afin de 
définir ensemble les moyens à mettre en œuvre pour adapter au mieux la formation 

 
 

Orientations ANDPC 
Orientations prioritaires de développement continu de politique nationale de santé s’adressant à 
toutes les professions 

Amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge 
Fiche de cadrage n°04 

   Intitulé de l’orientation : 
4. Amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des cancers 
 

Objectif global  

Optimiser la prise en charge en kinésithérapie d’une patiente présentant un lymphœdème 
secondaire et/ou autres complications d’une chirurgie dans le cadre du cancer du sein. 

 
Objectif opérationnel  

À l’issu de la formation, les kinésithérapeutes seront capables de prendre en charge les patients ayant 
un cancer du sein et un lymphœdème secondaire dans leurs spécificités 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

PARTIE 1 -  Comprendre : 
 Etre capable d’expliquer la prise en charge globale du patient atteint d’un cancer du sein : 

chirurgie, oncologie, radiothérapie, soins de support 
 Etre capable d’expliquer les spécificités du parcours de soin ville-hôpital 
 Améliorer sa communication avec le patient et entre professionnels pour une meilleure 

pertinence des soins 

PARTIE 2  
 Identifier les différentes étapes le parcours thérapeutique du cancer du sein au Centre Eugène 

Marquis pour mieux travailler en réseau avec l’unité de Lymphologie 

https://www.centre-eugene-marquis.fr/


 

HECTOR BRETAGNE – Formation  Page 2/2 

 Reconnaitre les complications des traitements du cancer du sein et prévenir celles accessibles à 
une prise en charge kinésithérapique 

 Connaitre les conseils de prévention à donner aux patientes 
 Etre capables d’expliquer les modalités de traitement du lymphœdème et de reconnaitre les 

complications post-opératoire (membres supérieurs et autres) 
 Etre capable de poser un bandage en connaissant les principes et contre-indications. Etre 

capable de pratiquer l’auto-bandage et de l’expliquer. 
 Etre capable d’orienter la patiente vers la contention la mieux adaptée 

 
Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

 Méthode expositive : Exposés théoriques - temps dédié d’échanges 

 Présentations sous forme de diaporamas 

 Supports pédagogiques remis aux participants 

 Méthodes participative et démonstrative : Ateliers pratiques, temps d’échanges 

Modalités d’évaluation 

 Questionnaire de recueil des attentes envoyé en amont de la session 

 Evaluation des connaissances : prétest en début de formation, évaluation de la progression des 

connaissances en fin de formation (posttest),  

 Evaluation formative tout au long de la formation : échanges, questions – réponses, 
vérification de la compréhension 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et évaluation de l’atteinte des objectifs dans une volonté 

d’amélioration continue 

 Un questionnaire d’impact de la formation sur les pratiques sera envoyé à distance de la 
session (6 mois) 

 
Durée 

 2.5 jours – 19h 

Type de formation - format 

 Inter – présentiel 
 

Public / Prérequis 

- Kinésithérapeutes en structures ou libéraux 

- Pratique du drainage lymphatique manuel 

L’analyse des questionnaires de recueil des attentes envoyés en amont à chaque stagiaire permet 
l’adaptation du programme au public visé 

Intervenants / formateurs 
Oncologue, radiothérapeute, chirurgiens, kinésithérapeute du CEM et libérale, orthoprothésiste, cadre 
de santé 

Capacité maximale du groupe 

12 personnes – minimum : 8 

Tarif 

700 euros les 2.5 jours - Dépôt sur le site de l’ANDPC 
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Indicateurs sur la formation réalisée en 2022 

94% des apprenants trouvent que la formation a atteint ses objectifs 

90% trouvent que la formation répond à leurs attentes 

100% pensent que les connaissances abordées seront utiles pour leur pratique 

95% satisfaits à très satisfaits par la formation. 

Lieu de la formation 

CENTRE EUGENE MARQUIS,  

 

 Av. de la Bataille Flandres Dunkerque  

35000 RENNES 
 

Contact : 

CENTRE EUGENE MARQUIS 

Hector Bretagne 

 Mail : hector-bretagne@rennes.unicancer.fr 

Tél : 02 99 25 44 26 
  

mailto:hector-bretagne@rennes.unicancer.fr
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Déroulé pédagogique 

Prise en charge globale d'une patiente atteinte d'un cancer du sein et d'un 
lymphœdème secondaire  

28/09/2023 –  12 et 13/10/ 2023 –  Centre Eugène Marquis -  Rennes  

Référents pédagogiques  :   

-  Partie 1 :  Dr Julien Edeline -  CEM 

-  Partie 2 :  Dr Sophie Guillermet -  Aurélie Thébault (kinésithérapeute ), CEM 

Coordinatrice de la formation  :  Frédérique Lebrun 
 

Salle : salle du conseil – Centre Eugène Marquis 
Programme :  

Jour 1 :  28/09/2023 

Heures -  Durée Contenu Profil  des formateurs 

08h30 

(15 mn) 
Accueil 

Coordinateurs de la 

formation 

 
8h45 

(15 mn) 

Retour sur les attentes 

Pré-test (connaissances) 

09h00 

(1h) 

(1) Généralités sur le cancer : épidémiologie, biologie Oncologue ou 

Radiothérapeute 

10h00 (1h15) 
(2) Chirurgie, traitements et reconstruction 

mammaire 

Chirurgien CEM 

11h15 Pause (15 mn) 

11h30 (1h) (3) Différents traitements : radiothérapie Radiothérapeute 

12h30 Déjeuner (1 heure) 

13h30 (1 h) (4) Prise en charge oncologique thérapeutique Oncologue  CEM 

14h30 

(1h) 

(5) Les soins supports dans la prise en charge globale 

et pluridisciplinaire du patient 

Cadre de santé CEM 

15h30 Pause (15 mn) 

15h45 (45 mn) (6) Communication avec le patient Cadre de santé CEM 

16h45  (15 mn) 
Tour de table Coordinateurs de la 

formation 
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Jour 2 –  12/10/2023 

Heures -  Durée Contenu Profil  des formateurs 

09h00 
Accueil - remise clé USB 

Pré-test (connaissances) 

Coordinatrice IFOREM 

09h15 

(1h30) 

(7) Complications post-opératoires et prise en charge 

en kinésithérapie 

Chirurgienne 

Masseur-

Kinésithérapeute 

CEM  

10h45 Pause (15 mn) 

11h00 

(15mn) 

Présentation du parcours de soins et de l’unité de  

lymphologie 

Chirurgienne CEM 

11h15 

(45 mn) 

(8) Théorie sur la prise en charge kinésithérapique 

d’une patiente présentant un lymphœdème 

secondaire : prévention et traitement 

Lymphœdème du sein/paroi thoracique, 

Lymphocèle, Corde lymphatique, Syndrome 

myofascial 

 

Masseur-

Kinésithérapeutes 

CEM et libérale 

12h00 

(15 mn) 
Synthèse de la matinée 

Masseur-

Kinésithérapeutes 

CEM et Libérale 

Chirurgienne 

12h15 Déjeuner (1 heure) 

13h15 (3h15 dont 15 

mn de pause 

Pratique du bandage du membre supérieur (2 

groupes) 

Masseur-

Kinésithérapeutes 

CEM et libérale 

16h30 

(45 mn) 

(9) Présentation d’orthèses  : quelle orthèse pour 

quel type de cas ? 

Orthopédiste-Orthésiste 

17h15 Fin de la journée 
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Jour 3 :  13/10/2023 

Heures -  Durée Contenu Profil  des formateurs 

08h45 (10 mn) 
Accueil 

Coordinatrice 

08h55 

(1 h) 

Pratique Bandage spécifique de la main et auto-

bandage (groupes) 

Masseur-

Kinésithérapeutes 

CEM et libérale 

10h55 
Pause (15 mn) 

11h10 

(30 mn) 

- Bilan des points importants 

- Évaluation et correction avec les participants 

 

Masseur-

Kinésithérapeutes 

CEM et Libérale 

Chirurgienne 

Coordinatrice 

11h40 

(35 mn) 

- Évaluation de la formation par les apprenants 

Documents :  

- Émargement 

- Attestation de fin de formation 

- Documents pédagogiques 

- Questionnaire d’évaluation « à chaud » 

Coordinatrice 

12h15 
Fin de la formation 

MAJ 02/01/2023 


